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ISSOUDUN, ENSEMBLE AVEC FIERTÉ 

En ligne au www.issoudun.qc.ca 

L’ISSOUDUNOIS 
Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun 

SERVICE D’ALERTE AUTOMATISÉ 
 
 
La municipalité bénéficie d’un nouveau service pour ses citoyens par l’intermédiaire de la MRC 
de Lotbinière. Le service d’alerte automatisé Somum permet de vous rejoindre par téléphone, 
par texto ou par courriel lors de situations d’urgence ou autres événements qui nécessitent de 
vous informer rapidement. C’est une nouvelle mesure très pratique qui nous permet de vous 
tenir au courant facilement. 
 
On pourrait par exemple vous contacter pour vous annoncer des travaux routiers majeurs, pour 
vous avertir d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert à cause d’un risque majeur 
d’incendie, pour un avis d’évacuation ou autre information importante. 
 
Je vous invite si ce n’est pas déjà fait à vous inscrire dès maintenant soit en contactant  
directement la municipalité (418-728-2006) ou en complétant une inscription en ligne en  
passant par le site web de la municipalité, onglet Ma municipalité/Services/Alerte automatisée. 
Vous n’êtes pas automatiquement inscrit c’est pourquoi vous devez le faire et maintenir vos  
informations à jour.  
 
Prenez note qu’il est possible d’inscrire plusieurs numéros de téléphone ou adresses courriel. 
Vos renseignements personnels demeurent privés et ne sont utilisés que pour vous faire  
parvenir les alertes du système. Vous pouvez sélectionner le type d’alerte que vous désirez  
recevoir ou désactiver en tout temps l’une d’elle par l’intermédiaire de votre portail citoyen 
(sélectionner nouvel utilisateur la première fois). 
 
Merci de nous aider à vous tenir informés. 
 
 

Annie Thériault 
Mairesse 

Volume 13, numéro 07 
Juillet 2020 

http://portail.notre-dame-du-sacre-coeur-issoudun.somum.com/
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 

 

AUTORISER  le paiement des factures pour les prêts d’installations septiques suivants: 
 - 558 route Laurier au montant de 9 887.

85
 $ 

 - 252 rang Pierriche Ouest au montant de 12 509.
28

 $ 
 
AUTORISER une demande de financement pour MIRA à la hauteur de 75.

00
 $; 

 
AUTORISER  la vente d’un terrain dans le parc industriel à Gestion CAGC inc. aux conditions préétablies; 
 
AUTORISER  le paiement de 151 464.

66
 $ avant taxes à Dilicontracto inc. pour les travaux de prolongation de 

la rue Jobin et de la rue des Trembles dans le parc industriel; 
 
AUTORISER  le paiement de 38 008.

35
 $ avant taxes à la municipalité de Saint-Apollinaire pour les travaux de 

réfection de la route du Tunnel; 
 
ADOPTER la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de  

l’adjudication et ou de l’attribution d’un contrat 
 
AUTORISER  une demande de permis de construction au 350 rue des Trembles (parc industriel) tel que  

présenté et aux conditions imposées; 
 
OCTROYER le contrat de 4 200.

00
 $ avant taxes à Ferme Roger Lambert et fils inc. pour le fauchage  

des fossés; 
 
AUTORISER  la présentation d’une demande de financement pour la composante des projets de petite  

envergure dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité du gouvernement du Canada; 
 
MODIFIER  le contrat à GoÉlan inc. pour un montant maximal de 35 000.

00
 $ avant taxes dans le cadre de 

la mise aux normes du parc; 
 

❈   ❈   ❈ 
 

 AVIS AUX CITOYENS / INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES 2020 
 

C’est le 30 mars 2020 que la Municipalité avait pris comme décision de levée les intérêts sur les arrérages de taxes 
2020 afin de soulager financièrement les citoyens dû au contexte du confinement de la pandémie de COVID-19. 
Bien que la pandémie ne soit pas complètement enrayée, les activités économiques ont en grande majorité repris 
au cours du déconfinement opéré au printemps 2020. Pour ce faire, la Municipalité annonce un retour des  
intérêts sur les arrérages de taxes 2020 à partir du 1

er
 octobre 2020. 

 

 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

APRÈS LEUR ADOPTION PAR LE CONSEIL, LES PROCÈS-VERBAUX SONT TOUJOURS DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ OU AU BUREAU MUNICIPAL POUR CONSULTATION 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL : LUNDI LE 3 AOÛT 2020 À 19H30 

DATE DE TOMBÉE POUR LES DEMANDES AU CCU : JEUDI 16 JUILLET 2020 À 16H00 
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BUREAU MUNICIPAL OUVERT AU PUBLIC 
 

Le bureau municipal est maintenant ouvert au public selon l’horaire habituel, soit du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30 (fermé les jours fériés). Nous demandons à tous les visiteurs de respecter les consignes  
sanitaires recommandées (distanciation sociale et désinfection des mains). 
 

Nous demeurons disponibles pour vous répondre par voies indirectes :  
 

Téléphone : 418-728-2006 
Urbanisme et demandes de permis, demandez M. Mathieu Roy 

Urgence :  418-728-1577 (situation nécessitant une assistance immédiate des  
employés de la municipalité en dehors des heures habituelles) 

Courriel :  admin@issoudun.qc.ca 

Poste : 314, rue Principale  Issoudun (Québec)  G0S 1L0 
 

 

CALENDRIER DES COLLECTES POUR LES ORDURES ET LA RÉCUPÉRATION 
 

Pour s’assurer de la cueillette, disposez vos bacs le plus près possible de la rue, face à celle-ci, pour qu’ils  
soient accessibles par le camion. Assurez-vous qu’aucun objet ou véhicule ne puisse nuire au soulèvement  
mécanique. Disposez les en prenant soin de laisser un espace libre d’au moins 30 cm (12 pouces) entre chacun.  
Économiquement, il est souhaitable de déposer les bacs uniquement quand ils sont pleins pour éviter des arrêts 
superflus au camion. 
 

✩ Collecte de gros rebuts : communiquez avec Location Demers & Dubois au 418-881-0084 ✩ 

Selon l’horaire du site d’enfouissement, lors des jours fériés la collecte risque d’être déplacée. 

MOIS 

  

DATES DES ORDURES 

 

DATES DE LA RÉCUPÉRATION 

♻ 

Juillet 1* - 15 - 29 8 - 22 

Août 12 - 26 5 - 19 

Septembre 9 - 23 2 - 16 - 30 

Octobre 7 - 21 14 - 28 

Novembre 4 - 18 11 - 25 

Décembre 2 - 16 - 30 9 - 23 

 

POINT DE DÉPÔT POUR LA RÉCUPÉRATION  
 

À l’entrée ouest du centre communautaire, un point de dépôt pour la récupération de vos piles, cartouches 
d’encre et crayons usagés est disponible. Voici les éléments recyclables acceptés : 
 

 

Merci de mettre vos matières recyclables dans les bacs prévus à cet effet.  

PILES 
 

Rechargeables 
Dans  les outils électriques sans fil; 

les téléphones sans fil et cellulaires; 
les ordinateurs portables; etc. 

 

À usage unique 
Dans  les montres et les prothèses auditives; 
 les télécommandes et les jouets; 

les dispositifs d’alerte incendie, etc. 

CARTOUCHES D’ENCRE 
 

Cartouches d’encre et de toner 
personnelles et commerciales 

originales et recyclées 

 
Toutes les marques  

sont acceptées 

CRAYONS 
 

Stylos et capuchons 
Marqueurs et capuchons 

Marqueur permanents et capuchons 
Marqueur effaçables et capuchon 

Surligneur et capuchons 
Porte-mines 
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TRAVAUX ROUTIERS D’IMPORTANCE 
 
Le ministère des Transports vous informe que des travaux routiers d’importance sont prévus à Issoudun : 
 
Route 271 (route Laurier) 
 

Les travaux de réfection des ponts à la jonction de la route 271 et de la rivière Noire ainsi que de la rivière  
Huron sont débutés. Ils entraîneront une circulation en alternance avec le maintien d’une voie pendant  
plusieurs semaines. Dans la nuit mercredi 15 au jeudi 16 juillet prochain ainsi que du mercredi 26 au jeudi  
27 août 2020 (à confirmer) il y aura redirection de la circulation (détour) via la route de l’Église, veuillez suivre la 
signalisation qui sera sur place à cet effet.  
 
Sorties/bretelles 285 (Issoudun) 
 

Des travaux d’élargissement d’accotement et d’asphaltage se tiendront sur l’autoroute Jean-Lesage (20) cet été, 
les dates précises ne nous ont pas été communiquées à ce jour. Pendant ces travaux il y aura un chemin  
de détour par les sorties 285 (Issoudun) et 296 (route du Cap) lors de la fermeture des bretelles 291  
(Saint-Apollinaire). De plus, la fermeture des bretelles 285 (Issoudun) nécessitera un détour par les sorties 278 
(Laurier-Station) et 291 (Saint-Apollinaire).  
 
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves  

en cours et à venir en consultant le Québec 511 (www.quebec511.info).  
 

Pour la sécurité des usagers de la route et des travailleurs,   
merci de respecter la signalisation orange sur les chantiers routiers.   

  

 

INVITATION AU RESPECT DES LIMITES DE VITESSE 
 

Depuis plusieurs semaines nous constatons que de nombreux automobilistes ne respectent pas les limites de 
vitesse, spécialement dans les secteurs résidentiels. Des résidents ont interpelé la Municipalité à ce sujet.  
 

Nous vous demandons de porter une attention particulière aux limites de vitesse dans les rues résidentielles afin 
de garder notre environnement sécuritaire pour les enfants et familles. Devenez ambassadeur de sécurité  
routière en respectant la signalisation et en incitant les autres à le faire! 
 

La Sûreté du Québec est avisée de cette problématique et nous avons eu  
confirmation d’une présence accrue aux endroits ciblés.  

 

 

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES STATIONNEMENTS 
 

Extrait du RHSPPPP article 6.5 
 

• Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule : 
 du 1

er
 avril au 15 novembre sur la rue Principale entre le centre communautaire et le bureau municipal, et 

ce, de chaque côté de la rue; 
 en tout temps sur la rue Olivier du côté nord; 
 en tout temps sur une propriété privée sans avoir eu l’autorisation préalable du propriétaire; 
 en tout temps sur les stationnements municipaux (centre communautaire, chalet des loisirs et bureau  

municipal) pour autre utilisation que l’accès aux services offerts; et 
 en tout temps à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction.  

 

• Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule de façon à occuper plus d’une seule place prévue à 
cette fin. Malgré ce qui précède, un véhicule, ou un ensemble de véhicules dont la longueur excède une 
case, peut occuper plus d’une case de stationnement sur la longueur uniquement. Le conducteur doit  
stationner son véhicule à l’intérieur des marques et de manière parallèle.  

 

Le règlement complet est disponible en tout temps sur le site internet de la municipalité. 
http://www.issoudun.qc.ca/documentation/#reglements 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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INVITATION AUX RÉSIDENTS DE LOTBINIÈRE 
 

Avec sa planification stratégique 2018-2021 la MRC veut renouveler ses actions au service du développement de 
son territoire. Ainsi, une équipe prépare le déploiement d’un projet, appelé « Nous sommes Lotbinière », qui 
vise à mettre en valeur les multiples réalités de Lotbinière, qu’elles soient économiques, paysagères, historiques, 
architecturales, etc. 
 

Aujourd’hui, nous souhaitons recruter des « visiteurs expérimentateurs » qui nous aideront, dans le cadre d’un 
projet pilote, à définir les paramètres du projet. 
 

Les candidats doivent : 
 

• être résidents de Lotbinière ; 

• posséder une voiture ; 

• choisir un circuit patrimonial parmi les deux proposés, soit : 

 La Voie lactée, consacré à l’industrie laitière, et 

 Le Grand bec sucré, consacré aux industries acéricole et apicole. 

• réserver la journée du samedi 26 septembre 2020 pour partir à la découverte du patrimoine de Lotbinière 

en parcourant un circuit déterminé ; 

• participer, ce même jour, à une séance collective de travail en fin d’après-midi pour partager leurs avis et 

commentaires, avant le souper des participants. 
 

Adressez un message à pascale.lemay@mrclotbiniere.org pour nous faire part de votre désir de participer. 
Vous pouvez aussi contacter Pascale Lemay, (418 926-3407, # 207 / Fax 418 926-3409) à la MRC. 
 

Nous vous acheminerons alors un dossier d’inscription et des informations complémentaires vous seront adres-
sées ensuite en lien avec le déroulement de l’activité. 
 

Nous vous encourageons à faire vite, car le nombre de participants est limité. 
 

D’avance, nous vous remercions. 
 
 
Pour l’équipe du projet : 
Madame Nicole Viel Noonan  
Mairesse de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Répondante élus pour le projet  
 

 

LES BOÎTES À PIQUE-NIQUE À L’HONNEUR EN LOTBINIÈRE! 
 

Tourisme Lotbinière met en place un tout nouveau projet de boîtes à pique-nique, pour les  
citoyens et visiteurs de Lotbinière cet été. Réunissant quatre restaurateurs, la formule rend  
accessible des repas froids. 
  

« Les activités de plein-air auront certainement la cote cette année. On souhaitait offrir une solution facile pour 
les visiteurs qui désirent manger un repas aux saveurs locales, tout en profitant des activités extérieures et des 
beaux paysages » a mentionné Madame Pascale Lemay, conseillère en développement touristique à la MRC de 
Lotbinière. La fin d’la faim de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Station Rustique de Laurier-Station, le restaurant 
l’Agape du Club de golf Lotbinière de Saint-Gilles, de même que le Domaine de l’Oie Toquée de Saint-Agapit se 
sont joints au projet. « La participation à ce projet démontre le plaisir de faire découvrir aux gens de  
l’extérieur et aussi de la région, les richesses et saveurs de notre terroir! » a indiqué Monsieur Gaston Couillard. 
  

La formule est simple, chaque restaurateur a pour mandat de développer un repas selon une thématique et en 
incluant au moins un produit local. Un tarif unique à 20 $ par boîte à lunch a été établi. Afin de s’en prévaloir, il 
suffit de passer une commande 24 h à l’avance directement auprès du restaurateur et de passer la récupérer 
lors de votre balade en Lotbinière. « On souhaite faire connaître ce projet au plus grand nombre possible et 
nous avons déjà plusieurs idées pour l’an prochain » a renchéri Madame Lemay. 
 

Pour avoir tous les détails, nous vous invitons à consulter le site Internet de Tourisme Lotbinière.  
https://lotbiniere.chaudiereappalaches.com/fr/top-idees/article/top-idees-pour-se-procurer-une-boite-de-pique-nique/ 
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CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bon été à tous ! Profitez bien des beaux jours ! 
 

N’OUBLIEZ PAS ! : L’organisme des Chevaliers de  
Colomb est basé sur l’entraide (l’unité), la charité et 
la fraternité. En ces temps incertains et difficiles,  
n’hésitez pas à demander l’aide dont vous pourriez 
avoir besoin. Il y plein de solutions possibles et nous 
allons les trouver ! 
   

Les réunions mensuelles, les évènements et les 
autres activités sont annulées pour l’instant. Nous 
vous tiendrons informés aussitôt que nous pourrons 
reprendre certaines activités. 
 

Contactez un Chevaliers que  
vous connaissez ou  
Simon Noël au 418-285-7967  
pour participer à la redistribution  
des fonds amassés! 
 

418-728-2085 poste 5 
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Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 À 16h30 
Vendredi et les jours fériés fermé 
 

Bureau municipal : 418 728-2006 
www.issoudun.qc.ca 

Prochaine parution : Août 2020 
Date de tombée : 27 juillet 2020 
Informations : admin@issoudun.qc.ca 

BUREAU MUNICIPAL 

314, rue Principale 
Issoudun (Québec) 

G0S 1L0 

MERCREDI DE 18H30 À 20H30 
FERMÉ PENDANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION 

 
Services en ligne au www.mabibliotheque.ca/cnca 

(onglet « Livres & ressources numériques ») 
 

Avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP  
(NIP = 4 premières lettres de votre nom de famille)  

ou 

Inscription en ligne au  
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/m-abonner  

 
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE - PHASE 4 
 
Vous pouvez désormais circuler dans la bibliothèque afin de choisir vous-même vos livres tout en respectant une 
distance de 2 mètres entre chaque abonné! 
 
D’ailleurs, à quand remonte votre dernière visite à la bibliothèque?  
 

• De nombreuses nouveautés disponibles; 

• Des jeux de société disponibles pour jouer sur place; et 

• Plusieurs surprises! 
 

        
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter! 
 
 
Marie-Noëlle Bélanger, responsable de la bibliothèque 
marienol@hotmail.com ou (418) 728-5978 
 

N’hésitez pas à nous partager vos découvertes sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 

mailto:marienol@hotmail.com

